Résultats Faleyras

Un Week-End Millésimé !
Comme prévu, le meeting de Faleyras (33) a tenu toutes ses promesses. A l’heure de la rentrée, tous les
acteurs et actrices des Championnats et Coupes de France d’Autocross et de Sprint-Car avaient pris de
bonnes résolutions, dont celle d’offrir au nombreux public un magnifque spectacle de tous les
instants ! La météo ayant quant à elle, décidé de prolonger en ce mois de septembre, ses couleurs et
chaleurs estivales, ce week-end bordelais est à classer parmi les meilleurs Millésime !
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Autocross - Super Buggy :
Sébastien Dindeleux (Mac2), remporte une nouvelle victoire. Un succès particulier pour le pilote de la
Haute-Savoie pusiqu'il décroche le titre de Champion de France Super Buggy, deux courses avant la
fn de la saison. Medhi Bonnaud (S4 Propulsion) deuxième ce week-end, prend un peu d’air au
général sur Patrick Lavenu (Fast & Speed) contraint à l’abandon en fnale. Geoffrey Lejeune (Fast and
Speed) repart de la Gironde avec une belle place sur le podium.
Le championnat : 1. Dindeleux 504 pts - 2. Bonnaud 418 - 3. Lavenu 373- 4. Calvet 325- 5. Vullioud
321...
Autocross - Buggy 1600
Peux en réussite sur le circuit d’Is sur Tille, Jérôme Maklhouf (Peter SA) prend sa revanche et s’impose
sur le circuit de Faleyras. Il devance Jérôme Helin (Camotos), Yohan Derume (Camotos) et Claude
Feuillade (Camotos). Au classement général du championnat, il renforce légèrement sa place de
leader, mais reste sous la menace de Yohan Derume (Camotos) deuxième à 30 points.
Le Championnat : 1. Makhlouf 445 pts - 2. Derume 415 - 3. Feuillade C 377- 4. Bouce 352 - 5.
Lévèque 327 …
Autocross - Maxi Tourisme
Jacques Moniot (Nissan Micra), l’homme fort de la saison ne peut faire mieux que sixième en Gironde
et laisse Romuald Delaunay (DS3) s’imposer confortablement devant Benoit Morel (Ford Fiesta) et
Nicolas Dubernet (Clio). Au classement général du championnat, Jacques Moinot conserve une
confortable avance sur Nicolas Dubernet et Stéphane Genet (Peugeot 206)
Le Championnat : 1. Moniot 443 pts - 2. Dubernet 389 - 3. Genet 353 - 4. Chamoret 335 - 5.Morel
293 ...
Sprint Car - Super Sprint
Victoire très serrée de Charles Jacquot (Roscross) au nez et à la barbe de Vincent Mercier (Camotos)
qu’il devance de 0’’18 et de Vincent Priat (MMS) qui termine troisième à 0’’54. Ce dernier confrme sa
première place au classement du championnat avec 40 points d’avance sur le pilote Camotos et 95
points sur Julien Taverne (X-Trem) troisième.
Le Championnat : 1. Priat 387 pts - 2. Mercier 347 - 3.Taverne 292 - 4. Prime 276 - 5. Barre 274
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Sprint Car-Sprint Girls
Très motivées par le titre qui sera décerné en fn de saison, Les « Sprint Girls » nous offre un
championnat complètement fou ! Céline Leleu (Camotos) victorieuse, réalise la bonne opération en
s’emparant du même coup de la tête du classement général au dépend de Catherine Le Bihan (BRC)
deuxième. Mais, rien n’est joué puisque cette dernière n’est qu’a trois points et Isabelle Roullot
(Camotos) troisième à 13 points au championnat.
Le Championnat : 1. Leleu 368 pts - 2. Le Bihan 365 - 3. Roullot 355- 4. Chevillon 317- 5. Parthenay
271...
COUPES DE FRANCE
Autocross - Buggy Cup
Jérôme Plantier (CPS) remporte la fnale sur le fl et s’impose devant Yannick Vialade (Fast & Speed) et
Aymeric Martineau (Roscross). Au Classement général de la Coupe de France, Christophe Perrichot
(Peters) septième de la course reste un solide leader devant Bastien Lavenu (Fast & Speed) huitième ce
week-end. Pour la troisième place, la lutte est acharnée entre Jérôme Plantier, Benoit Drouin
(Panthera) et Aymeric Martineau Roscross), tous trois regroupés en 3 points !
La Coupe : 1. Perrichot 377 pts - 2. Lavenu 338 - 3. Plantier 309 - 4. Drouin 308 - 5. Martineau 306
Autocross - Tourisme Cup
Nicolas Guillon (Clio) s’impose sous la pression de Loic Brissaud (Renault Megane) et de Noam
Lagarde (A110). Celui-ci garde le commandement du classement général de la coupe de France avec
20 points d’avance sur pilote de la Renault Mégane. Nicolas Guillon conforte sa troisième place
devant Patrice Bouchenoire (Lotus) qui termine sixième ce week-end.
La Coupe : 1. Lagarde, 414 pts – 2 Brissaud 394 - 3. Guillon 334 - 4. Bouchenoire 282 - 5. Pollet
250...
Srint Car - Maxi Sprint
Christophe Blanc (Fouquet) s’adjuge une très belle victoire devant Cyril Even (Roscross) et Frederic
Ducos (Camotos). Quatrième, Alban Vigot (Camotos) devient vainqueur de la Coupe de France Maxi
Sprint. Deuxième du classement provisoire de la Coupe, Cyril Even voit revenir dans ses rétroviseurs le
vainqueur du jour. Nous en proftons pour souhaiter un très bon rétablissement Michaël Martinet
victime d'une impressionnante sortie de piste lors des manches qualifcatives
La Coupe : 1. Vigot 378 pts - 2. Even 232 – 3. Blanc 294 - 4. Troutaud 291- 5. Maulny 286...
Sprint Car - Junior Sprint
Victoire de Kevin Navail (Camotos) qui devance de très peu Corentin Aubree (Roscross) et Corentin
Martin (Lemaitre). Seulement huitième, Victor Brossault (BSC) voit son avance au classement général
de la Coupe de France fondre comme neige au soleil et Corentin Aubree revenir comme un boulet de
canon a seulement 12 points.
La Coupe : 1. Brossault 401 pts - 2. Aubrée 389 - 3. Martin 312 - 4. Bezolles 303- 5. Lanoe 296 …

Les classements complets des Championnats et des Coupes de France : www.ofac.fr
Les résultats complets : http://www.ffsa.org/calendrier.php?id=428
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